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RAPPORT                                            

D’ACTIVITE 2015 

 
13 ans au service du développement social et solidaire au profit de 

la  jeunesse  
 

 
 

 

   

Club Jeunesse infrastructures et Développement 

2016 représente pour le CJID sa 13
ème

année d’engagement social sur le 

terrain. Nous vous proposons de vous engager avec nous  à agir dans la 

continuité et dans de nouvelles actions de solidarité et de développement.   
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Chers  tous et  toutes, 
Avec vous, le CJID s’est engagé depuis de nombreuses années sur la voie d’un véritable 
développement et a acquis au fil des actions une solide expérience dans ce domaine. Mais l’expérience 
ne trouve son utilité que si elle permet d’évoluer pour mieux construire l’avenir. Ainsi, au CJID, 
développement durable signifie:  

Agir sur l’environnement pour préserver l’avenir des populations vulnérables : voilà notre 
priorité.  

Nous évaluons la pertinence de nos actions, non pas au nombre d’actions, mais au nombre des 
bénéficiaires qui peuvent enfin vivre dignement. 

Pour cela, nous nous attachons à agir dans la continuité. 
 

Depuis longtemps, nous avons renoncé à des actions « feu de paille », sans lendemain, qui laissent un goût amer à une 
population que l’on associe peu ou pas du tout à un projet soi-disant mis en place pour elle.  

Notre démarche est exigeante, elle demande plus d’efforts, de rigueur, d’engagement mais les résultats obtenus nous confirment 
que nous avons choisi la bonne stratégie.  

Tout au long de l’année 2015, nous avons intensifié nos engagements pour soutenir et accompagner les populations les plus 
délaissées, en fixant toujours les mêmes priorités que sont l’éducation, la formation, l’insertion,  la santé et le développement.  

Un Sage a dit : le vrai courage, c’est faire ce qui est juste. Cette sagesse, le CJID  s’applique très humblement à la mettre en 
pratique..Ainsi, nous mettons en place des actions au bénéfice de communautés  marginalisées et d’une jeunesse très 

vulnérable, … et tous ceux laissés pour compte sur le chemin de la dignité.  
 
L’année 2015 a été significative dans le processus de redynamisation de l’action du CJID. Les changements imposés par les 
enjeux de l’heure au sein du CJID se traduisent par la refondation de sa gouvernance, sa vision associative, sa charte des 
valeurs et son code déontologique.  Tous ces éléments ont insufflé un nouveau dynamisme, qui se veut être un véritable 
interlocuteur des pouvoirs publics sur les questions de développement au profit des communautés à la base. 
 

La marche vers l’horizon du vrai changement positif est encore longue et beaucoup reste encore à faire.  Mais « Quel 
changement réel apportera notre intervention sur le terrain ?  »  

 

Un proverbe africain dit : Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi,  tu le fais contre moi ! 
 
Le respect que l’on doit aux personnes aidées et leur participation effective est indispensable à la réussite de toute action. D’où 
l’importance et la nécessité de contrats de partenariats qui précisent les engagements et les responsabilités de chacune des 
parties.  Toutefois, à l’intérieur des contrats, il est nécessaire de ne pas confondre rigueur et rigidité. Il faut donc savoir ajouter à 
la rigueur et la vigilance, l’écoute, le dialogue, la confiance, l’appropriation des techniques et des expériences par les 
bénéficiaires des projets.  
Nous comptons sur vous tous pour continuer dans cette voie et aller encore plus loin dans l’action en engageant avec 
détermination l’association dans tous les domaines du développement C’est par cette manière que le CJID réussira à assumer 
pleinement son rôle ; contribuer à l’amélioration du cadre de vie des communautés au profit de la jeunesse . 
 

je tiens  à exprimer ma gratitude à tous les membres et sympathisants de l’association pour le soutien qu’ils apportent au CJID 
sous forme de dons et de coups de main ponctuels. Ils ont bien compris l’importance d’une aide de proximité et d’une mise en 
relation de tous les acteurs sociaux du lieu, et mettent en application avec bonheur tous ces principes 
 

En fin de compte le CJID doit sa longévité  à sa volonté de développer ses actions en préservant les fondations sur lesquelles il 
s’est construit la générosité et  la solidarité. C’est là un engagement fort qui a un sens, et surtout qui correspond à la vision que 
se fait le CJID d’un monde plus humain, plus solidaire ; d’un réel avenir durable.. .  
Faire ce qui est juste, nécessite de vaincre des peurs, de briser des barrières, de chercher à connaître, à comprendre, à 
échanger, à partager. Mais au bout de cela, il y a un fonctionnement plus humain de notre société permettant une mixité sociale 
profitable à tous.  
Faire ce qui est juste, c’est entreprendre la construction d’un monde plus humain, plus solidaire, plus fraternel.  
 

Le rapport d’activité 2015 rend compte des efforts accomplis en ce sens.  
Merci à toutes et à tous d’être à nos côtés pour continuer d’apporter l’espoir là où il manque le plus et meilleurs vœux pour 
l’année 2016 ! 
          Pour La Délégation Générale 
          Mérols DIABANKANA DIABS 
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  I-  INTRODUCTION 
 

L’évolution des relations politiques, sociales, économiques, humaines et environnementales a 

bouleversé le monde et a mis en place de nouveaux rapports dont la Société Civile est un des 

principaux acteurs. 

Le Congo, pays sorti grâce à la conférence nationale souveraine de la sphère des pays dits 

communistes, a connu un développement fulgurant du mouvement associatif. En effet l’ouverture du 

pays à l’ère démocratique, à partir de 1990, a favorisé dans la société civile congolaise l’éclosion de 

plusieurs initiatives économiques, sociales et culturelles, favorisant ainsi l’apparition des nouveaux 

acteurs œuvrant dans le développement. 

Aussi, les enjeux du développement des relations internationales laissent participer au débat la 

Société Civile qui en raison de sa sensibilité propre s’y engage comme un espace citoyen. 

Ces enjeux de type nouveau concernent les domaines politiques, économiques, commerciaux, 

sociaux, environnementaux, bref les questions liées au développement humain  durable. 

C’est dans ce contexte de besoin de renouveau, Préoccupées par l’épineuse question du chômage et 

le développement des fléaux sociaux du à la déperdition des jeunes, notamment pendant la période 

post conflit, un groupe de personnes conviennent de contribuer, de donner à cette couche, un espoir 

de renouveau et de dignité, à partir d’une réhabilitation professionnelle qui leur permettra de se 

prendre en charge et de cultiver une nouvelle manière de penser et d’être. Ainsi naquit le CJID.  
 

  II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
 

II.1- Organisation  

Le CJID compte en sein quatre (4) instances de décisions à savoir : l’Assemblée Générale, le Conseil 

d’Administration, le Secrétariat Exécutif, et la Commission de Contrôle et de Suivi. 
 

L’Assemblée Générale : composée  de tous les membres de l’ONG, l’Assemblée Générale est 

l’instance de décisions du CJID. Elle siège en session ordinaire en fin de chaque année, et peut, 

toutefois se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président, sur interpellation de la 

commission de Contrôle et de Suivi ou à la demande d’une majorité des 2/3 des membres du CJID. 

Le Conseil d’Administration : c’est l’organe d’orientation du CJID, il est composé  des membres de 

droit et des membres élus. Chaque délégué à un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Ces 

délégués sont élus en Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration se réuni en session ordinaire 

chaque semestre. Lorsque le besoin se fait sentir, il peut se réunir en session extraordinaire. Les 

conseils d’administration sont convoqués par le président du CJID. 
 

Le Secrétariat Exécutif : est l’organe permanent d’exécution et de gestion courante du CJID. Les 

membres du secrétariat exécutif sont recrutés sous la base de l’appel à candidature suivant les 

dispositions contenues dans le manuel des procédures du CJID.  
 

La Commission de Contrôle et de Suivi : elle est composée de  membres élus en assemblée 

générale pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une fois. La commission de contrôle et de 

suivi suit l’exécution des décisions prises en assemblée générale, veille au respect des textes 

fondateurs du CJID. 

II.2- Fonctionnement 

Le CJID dispose des offices régionaux  à : 

 - Pointe-Noire 

 - Kinkala 

A/ Fonctionnement des organes 

Le siège du CJID qui abrite son secrétariat est à Brazzaville sis Avenue Auberge de la gasconne, 

entrée principale ex usine Sotexco (Maison des jeunes) Kinsoundi ARR 1 Makélékélé Brazzaville 

Son personnel est composé de 4 membres permanents bénévoles et de 3 salariés 

Nombre d’adhérents : 45 (dont  13 femmes) 

a) Des réunions 

Des réunions ont été organisées régulièrement par la cellule exécutive en 2014. 

Elles aboutissaient  toujours à des solutions utiles pour la gestion de l’organisation.  

b) De la gestion financière 
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Indépendamment de ces difficultés, le CJID a connu une gestion financière  et administrative stable. 

L’Organisation dispose des souscriptions bancaires à la MUCODEC Brazza Centre, à la CAPPED et à la 

caisse féminine de Louingui. 
 

  III- RAPPEL DES MISSIONS DU CJID 
« L’amélioration durable des conditions de vie par l’appui et la promotion des initiatives  d’intérêt 

communautaire, de création d’emploi, protection de l’environnement, d’éducation sociale, juridiques 

et civique au profit de la jeunesse, des femmes, des autochtones et la réduction des inégalités à 

chaque niveau de la société » 
 

  IV- DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES  
 

IV.1- Description des activités du CJID 

Les activités du CJID ont été développées sur les sites d’intervention et à la MJCSC  

Les actions développées par le CJID se situent sur cinq pôles d’intervention  à savoir : 

1/ Accès aux services essentiels de base (ASE) 

2/ Jeunesse, genre, santé publique et VIH/SIDA (JSPVS) 

3/ Information et communication par le développement (ICD) 

4/ Politique publique et dignité humaine (PPDH) 

5/ Alimentation, agropastorale et développement durable (AADD) 
 

  V .SYNTHESE  POLE ET THEMATIQUE                            
 

I. Activités réalisées 

Dans un contexte difficile, l’activité du CJID s’est maintenue cette année  2015, avec un budget de 

45.000.000 Frs CFA , 1 projet, des consultances, des prestations  et un renforcement tout  azimut des 

capacités institutionnelle et opérationnelle. Nos interventions restent centrées sur l’accès aux besoins 

de base (animation socio éducative et culturelle  et éducation à l’environnement et promotion des  

droits humains, formation socio professionnelle, insertion socio économique),avec la progression de 

plusieurs secteurs d’innovation : développement local, la consultance et les techniques de 

l’information et de la communication. 
 

Nous avons ouvert ensemble beaucoup de portes et levé bien des interrogations qui nécessiteront un 

travail pointu et la mobilisation de tous ceux qui « font »le CJID. Aujourd’hui, la dynamique est bien 

lancée, et la conviction à la foi grande que l’avenir du CJID réside dans son projet associatif (la charte 

du CJID), et notre capacité à le conduire. 

Les orientations que nous nous sommes fixées dans le plan d’action (2014 – 2016) les engagements 

pris devant l’histoire, et dont les activités de 2015 sont développées d’une manière télégraphique 

dans ce rapport,  témoignent de notre volonté de rester en phase avec ce que nous pensons être « la 

raison d’être » du CJID : 

POLE D’ACTIVITE AADD (alimentation, agropastorale et développement durable)  

Notre détermination et notre engagement restent dans le droit fil des décisions prises lors de nos 
Assemblées Générales précédentes : Permettre aux populations d'être les acteurs de leur propre 

développement.  

Dans le cadre de ce pole, des enquêtes ont été  réalisées en 2015  en partenariat avec ESSOR et 

AGRIDEV pendant une semaine dans 4 zones en périphérie de Brazzaville afin de réactualiser  des 

données sur l’agriculture compilées par Essor en 2014 et identifier les problèmes et besoins. Des 

visites terrains ainsi que dix focus groupes avec divers acteurs à Brazzaville , ont également permis 

d’aboutir à l’élaboration du projet PAMTAC qui a été financé par l’AFD. Elle a impliqué tous les 

partenaires dans l’identification des contraintes et dans la recherche de solutions possibles en vue 

d’aboutir à la programmation des formations. Après plusieurs réunions entre partenaires et avec les 

futurs bénéficiaires et contact par téléphone, Une réunion de revue des contraintes et de choix des 

modules de formation réunissant 5 personnes (dont un expert d’ESSOR Simon BALITEAU venue du 

Cap Vert) avait eu lieu dans la salle du PCPA.  Les concepteurs ont décomposé l’action par étape 

graduée dont le diagnostic thématique participatif cité sus-dessus, la pré-identification des 
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producteurs et maraichers au cours des consultations sur le terrain, 6 réunions ont regroupé 8 

personnes (4 par ONG locales) pour élaboré le plan de formation et les modalités d’intervention sur la 

base des besoins exprimé par les agriculteurs, ainsi que l’appui multiforme et méthodologique aux 

initiatives  proposées  par les jeunes 

POLE D’ACTIVITE ASE (accès aux services essentiels) 

Secteurs Développement, Education - Formation – Insertion 

Ce sont trois éléments forts de notre implication sur le terrain et trois formes d'actions 
indispensables à la jeunesse pour le  bon fonctionnement de notre société.  

 

Tous les projets de cette thématique nécessitent une mobilisation des ressources. Le constat général 

est que les possibilités de financement pour ce genre d’activités deviennent de plus en plus rares, 

certainement pour des raisons  de restrictions budgétaires au niveau des bailleurs de fonds et aussi 

en raison de la croissance à deux chiffres atteint par le Congo. 

II.  La maison des jeunes, de la culture et des services conviviaux  

La  maison des jeunes crée depuis 2006 en partenariat avec les autorités locales a été boosté en  

2011 grâce à un appui financier du PCPA Le projet  espace éducation professionnelle qui consiste à 

promouvoir l’autonomisation de 126 femmes et jeunes filles (filles mères célibataires) par l’insertion 

professionnelle et  socio économique en  coupe- couture, en  coiffure, couplé des notions de Santé de 

Reproduction (SR) en lien avec le VIH et les droits des jeunes et adolescents  afin de leur procurer un 

revenu régulier au bout de 12 mois, dont  le principal objectif est de favoriser la promotion et le 

développement humain des femmes, des jeunes filles vulnérables et chef de famille, en renforçant 

leurs potentialités, en mettant en valeur leur environnement, en les aidant à prendre en charge leur 

devenir et celui de leur communauté. Sa pérennisation est effective, 2015 n’a pas échappé à la règle 
 

A/ La mise en œuvre des formations à la Maison des jeunes 

a) Les formations professionnelles 
 

 

Après les préalables 

de sélection, 

regroupement des 

jeunes et d'enquête 

exploratoire des 

besoins des 

communautés en 

produits et services, 

la mise en œuvre 

des formations 

professionnelles des 

jeunes dans les  
 

 

 

différents secteurs de métiers consentis a été assurée dans une logique de transfert de compétences 

initiales et de renforcement de capacités professionnelles. Ces formations qui visent à préparer les 

jeunes bénéficiaires à une insertion professionnelle ont été exécutées dans 4 corps de métiers 

(couture, coiffure, pâtisserie, informatique) selon une approche de formation actions, c'est-à-dire de 

formation au travail, qui offre aux groupes de jeunes une opportunité d'apprendre, de réaliser et de 

vendre simultanément les produits issus de la formation. 
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plan de formation en coupe  couture  plan de formation en coiffure esthétique 

 

 

 
 

b) La formation en culture entrepreneuriale 

Visant à offrir aux jeunes micro entrepreneurs des compétences initiales en gestion, marketing et 

comptabilité adaptées aux réalités et exigences d'une micro entreprise, la formation en culture 

entrepreneuriale a été exécutée simultanément avec les formations techniques. Elle a porté sur les 

notions essentielles du management d'une micro entreprise et de la promotion et la distribution 

commerciale dont la connaissance fait cruellement défaut chez la plupart des producteurs et artisans. 

Les plans ci-dessus sont une synthèse des compétences acquises par les apprenants à l'issue de la 

formation.  
 

le  CJID est formelle que les formations à terme, comme c’est le cas chez nous, doivent avoir la porte 

ouverte sur l’insertion socio économique et non pas une parenthèse dans la vie des jeunes. Ils 

devraient permettre d’ouvrir des espaces renforcés de formation , de sensibilisation, de dialogue, de 

réflexion et d’action, tellement nécessaires pour permettre à la jeunesse de construire un modèle de 

développement qui tienne compte de ses aspirations  
 

Les formations techniques sont porteuses de savoirs et de savoirs faire pertinents aux jeunes et  

confèrent une qualification sur laquelle leur insertion doit s'appuyer. 

 

c) Accueil et informations à la Maison des jeunes, de la culture et des services 

conviviaux  
 

Cette activité permanente se réalise du Lundi au vendredi de 8heures à 15 heures 30 mn a pour 

objectif  d’accueillir et renseigner les jeunes sur les questions d’emploi, de stage ou de formation. 

Au service d’accueil, les jeunes sont reçus en entretien individuel avant d’être orientés, si besoin, vers 

un autre service du projet. 

Plusieurs jeunes des différents quartiers fréquentent le siège du projet, comme l’indique le tableau ci-

dessous. 

Tableau annuel de répartition des jeunes reçus au siège du projet 
 

 

 
Sexe  

Age Niveau d’études Qualification 

15-25ans 26-30ans +30ans primaire secondaire supérieur Sans Avec 

Masculin 116 74 48 16 216 23 92 190 

Féminin 60 26 20 4 102 6 38 76 

Total 176 100 68 20 318 29 130 266 
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Pour des informations larges publiques, le projet est doté de deux tableaux d’affiches, l’un placé sur la 

grande avenue et l’autre juste à l’entrée des bureaux. 

Les informations affichées sont recueillies auprès de l’ONEMO,  des entreprises et d’autres 

administrations, deux fois dans la semaine. 

Tous les jeunes qui viennent au siège sont enregistrés dans  un registre (Nom et prénom, âge, 

adresse, qualification, problème posé, observation) 

Les jeunes sans qualification sont orientés vers les centres de formation ou les ateliers 

d’apprentissage.  nous enregistré 420 en 12 mois. 

 

III.  Orientation professionnelle et accompagnement vers l’emploi 

Le service d’orientation professionnelle et d’accompagnement individualisé réalise des activités au 

quotidien, à savoir: 

 élaboration/vérification du projet professionnel, aide à la recherche de formation, de stage et 

d’emploi ; 

 organisation d’ateliers de formation sur les techniques de recherche d’emploi ; 

 organisation d’ateliers  d’information sur les besoins et nouvelles pratiques des entreprises, de 

formations sur les métiers, les filières, la législation du travail, etc. ; 

 accompagnement à la création d’activités économiques (validation des projets, élaboration des 

plans d’affaires, etc.) ; 

 

Ce service est  animé par le psychologue et la conseillère en insertion sous la coordination du 

responsable du projet. 

Durant cette année ce service  a accompagné 240 jeunes après des entretiens individuels, répartis 

comme suit : 

 

 Tableau d’ élaboration/vérification du projet professionnel, aide à la recherche de 

formation, de stage et d’emploi ; 

 
 
 
Mois  

 
Entretiens 
réalisés 

Services demandés  

Demandes 
de 

formation 

Demandes 
de stages  

Rédaction 
Demandes 
d’emploi  

Rédaction 
du CV 

Rédactions 
lettre de 
motivation 

Dépôt des 
demandes  
à 
l’ONEMO 

Obtention 
récépissé 
ONEMO 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

Janv 25 8 4 1 7 2 2 3 6 0 1 1 4 0 5 2 

Fév 19 12 2 2 3 2 6 1 6 1 4 1 6 3 7 0 

Mars 23 4 1 3 5 6 5 0 5 2 1 0 5 1 4 1 

Avril 22 6 5 2 4 3 4 1 7 2 3 2 8 2 4 2 

Mai 20 3 3 4 2 5 3 2 4 5 5 4 9 2 6 1 

Juin 15 5 6 3 6 4 2 0 3 3 4 3 4 0 5 3 

Juillet 17 9 3 2 8 7 7 3 8 2 2 2 6 3 8 1 

Aout 8 2 7 1 7 8 5 5 6 1 6 1 3 5 9 1 

Septembre 14 1 8 5 1 6 8 2 8 3 8 5 5 4 4 2 

Octobre 4 3 3 1 1 1 5 0 5 1 3 0 3 0 4 1 

Nov 7 1 2 4 0 2 5 1 7 4 2 1 4 2 6 3 

Déc 6 1 3 5 0 0 2 1 4 1 0 4 4 1 1 0 

Total 177 55 47 33 44 46 44 18 69 25 39 24 61 23 58 16 

 

III.1. Organisation d’ateliers de formation sur les techniques de recherche  d’emploi 
 

Huit (08) ateliers ont été tenus au rythme d’un atelier tous les 45 jours. Les ateliers ont eu lieu à la 

maison des jeunes et animés par les sachants des ONG. Le nombre de participants prévus par atelier 

est 20. 

 

Objectif des ateliers 

L’objectif visé par ces ateliers est de renforcer les connaissances et compétences des cibles en 

techniques de recherche d’emploi. Au cours de ces ateliers il a été abordé les fondamentaux du 

contenu de la boite à outils de l’insertion professionnelle (Le Curriculum Vitae, les règles de base, les 

rubriques, la structure du C.V, les erreurs à éviter, exemples de C.V, la lettre de motivation, la 

demande d’emploi, les entretiens d’embauche, la gestion du temps). Il a également été question de 

définir la stratégie de recherche d’emploi) 

http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_1.php#cv
http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_1.php
http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_2.php
http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_2.php
http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_3.php
http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_4.php
http://www.sillage.educagri.fr/insertion/boite/CV_5.php
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Résultats attendus 

Les Participants sont sensibilisés/formés sur le contenu de la boite à outils de l’insertion 

professionnelle. 

 

Résultats obtenus 

Les participants ont pris connaissances des concepts, chômeur, insertion socioprofessionnelle, 

contenu de la boite à outils de l’insertion. 

Les participants ont élaboré leur propre projet professionnel. 

 

Tableau de répartition des participants aux ateliers de formation sur les techniques de 

recherches d’emploi 
 

 
Date 

Lieux du 
déroulement 

Consultants/Animateurs Résultats  

Total Nom et prénoms Structures H F 

13/202/2015 Maison des jeunes Roger MAKANGA Pool Business Contact  12 7 19 

31/03/2015 Maison des jeunes Damien KOUKANGUA Pool Business Contact 13 5 18 

15/05/2015 Maison des jeunes Steve DIYO CJID 13 6 19 

30/06/2015 Maison des jeunes Mérols DIABANKANA CJID 10 9 19 

14/08/2015 Maison des jeunes Bernard SIKI CJID 11 6 17 

28/09/2015 Maison des jeunes Mérols DIABANKANA CJID 14 4 18 

12/11/2015 Maison des jeunes Bernard SIKI CJID 15 5 20 

28/12/2015 Maison des jeunes Mérols DIABANKANA CJID 11 9 20 

   Total 99 51 150 

 

III.2   Organisation d’ateliers  d’information sur les besoins et nouvelles pratiques 

des  entreprises, de formations sur les métiers,  la législation du  travail 
 

 Huit (08) ateliers ont été tenus respectivement à la Maison des jeunes et 20 participants étaient 

prévus par atelier. 

Objectif des ateliers 

L’objectif visé par ces ateliers est d’informer les participants sur les besoins en personnel et les 

pratiques des entreprises en matière de recrutement. Au cours de ces ateliers il a été abordé 

l’information sur les métiers les plus demandés par les entreprises. Il a également été question de 

définir la  nature des différents contrats de travail : Contrat à Durée Déterminée (CDD) ; Contrat à 

Durée Indéterminée (CDI) et le Contrat Formation Insertion (CFI). Il aussi été abordé l’information 

sur la législation du travail et les missions de l’Office Nationale de La Main d’œuvre (ONEMO). 

Résultats attendus 

 Les Participants  sont informés  sur les besoins en personnel et les pratiques en matière de 

recrutement.    

 Les participants ont acquis des arguments pour mieux postuler dans les entreprises 

d’exploitation pétrolière. 

 Une information sur les métiers les plus demandés par les entreprises est mise à la disposition 

des participants. 

Résultats obtenus 

Les participants ont pris connaissances de la législation du travail au Congo, les différents contrats de 

travail, sur les métiers les plus demandés par les entreprises et des différentes  méthodes de 

recrutement dans certaines grandes entreprises de la place.  

Tableau de répartition des participants aux ateliers d’information sur les besoins et les 

pratiques des entreprises, les métiers et la législation du travail 

 
 

Date 
Lieux du 

déroulement 
Consultants/Animateurs Résultats  

Total Nom et prénoms Structures H F 

13/202/2015 Maison des jeunes Steve DIYO CJID 12 7 19 

31/03/2015 Maison des jeunes Bernard SIKI CJID 13 5 18 

15/05/2015 Maison des jeunes Roger MAKANGA Pool Business Contact  13 6 19 

30/06/2015 Maison des jeunes Roger MAKANGA Pool Business Contact  10 9 19 

14/08/2015 Maison des jeunes Damien KOUKANGUA Pool Business Contact  11 6 17 

28/09/2015 Maison des jeunes Steve DIYO CJID 14 4 18 

12/11/2015 Maison des jeunes Bernard SIKI CJID 15 5 20 

28/12/2015 Maison des jeunes Damien KOUKANGUA Pool Business Contact 11 9 20 

   Total 99 51 150 
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NB : les deux ateliers se déroulent toujours le même jour, au même endroit, mais aux heures 

différentes. 

 

A la fin de chaque atelier des informations sur les offres recueillies à l’ONEMO sont mises à la 

disposition des participants. 

Pour les informations sur les besoins des entreprises, des contacts d’identification sont réalisés dans 

les entreprises pour appuyer les offres recueillies à l’ONEMO. 

  

III.4     Accompagnement à la création d’activités économiques 

L’accompagnement à la création d’activités économiques (validation des projets, élaboration des plans 

d’affaires, etc.) , au cours de la période, les activités suivantes ont été réalisées : 

- 13 jeunes voulant créer des entreprises ont été orienté au Forum des jeunes entreprises ; 

- 3 séances de travail ont été tenues avec les jeunes sur les démarches de création d’une 

coopérative, obtention du modèle des statuts de la coopérative au Ministère de l’Agriculture, une 

formation sur la vie coopérative.  

- Au cours de la même année, le CJID a appuyé  l’Association « le fruit au bout de l’effort d’Abala » 

dans la mise en place des activités génératrices des revenus et renforcé les capacités 

institutionnelles de l’Association mutualiste IBOA d’Ekéko sur les groupements de gestion 

solidaires.  

POLE D’ACTIVITE JSPVS (jeunesse, genre, santé publique et VIH/Sida)  

Il est essentiel d’avoir un système de promotion de santé efficace en milieu juvénile. Nous 
agissons dans les domaines où notre expérience peut contribuer de façon significative à 
améliorer la santé, réduire la vulnérabilité des familles et sauver des vies.  

La promotion de la Santé est restée à un stade de prévention par les relais communautaires. 

Les contacts mis en place et l’intérêt suscité par la dynamique de l’ONG nous ont permis de constituer 

au fil des mois, des compétences nécessaires constituée de plusieurs pairs éducateurs, des 

prestataires   et animateurs de santé.  

2015 a été une année de renforcement du  pole d’activité JSPVS  par la gestion du projet Elimination 

de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (ETME Communautaire) apportant une opérationnalité 

optimale des membres et des relais communautaires.  

La promotion de la Santé, objectif 6 des statuts du CJID, s’insère dans le canevas de l’encadrement 

socio éducatif une de ses priorités d’où la mise en œuvre du projet « appui à la réponse 

communautaire dans l’élimination de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant » dans 

l’arrondissement 1 Makélékélé 

Objectifs du projet 

organiser des sensibilisations sur le VIH/SIDA auprès des jeunes  filles et garçons des couples et 

femmes enceintes ;la prévenir des grossesses non désirées chez des femmes et hommes 

séropositifs ;accompagnement des femmes enceintes séropositives et leurs conjoints dans l’adhésion 

au traitement, l’observance, l’accouchement à moindre risques et le suivi de leurs enfants. L’atteinte 

de ces objectifs s’est réalisés à travers les permanences hospitalières réalisés à l’hôpital de base de 

Makélékélé, des sensibilisations des femmes enceintes venues à la consultation prénatale au centre 

de santé intégré Jean TATI de Makélékélé, des sensibilisations effectuées dans les quartiers de 

l’arrondissement 1 Makélékélé ,des groupes de paroles avec les PVVIH de l’aire sanitaire de 

l’arrondissement 1 Makélékélé, des visites à domiciles sur le planning familial pour atteindre des 

couples effectif de la réalisation dudit projet. 

Tableaux des Activités prévues ,des Activités réalisées  et des Résultats attendus et  

obtenus 
 

Activités prévues Activités réalisées 

Permanences hospitalières  Réalisés du 01 Octobre 2015 au 31 Décembre 2015 

Groupes de paroles avec les PVVIH à l’hôpital de base de Makélékélé 
Sensibilisation et dépistages des femmes enceintes (IEC et CCC) venues 
à la consultation pré natale(CPN) et counseling sur le planning familial au 
CSI Jean Tati 

Réalisés les 29 et 30 Décembre 2015 
 
Réalisées du 01 au 31 Décembre 2015 

Visites à domicile (VAD) sur le planning familial 
Accompagnement par des visites à domiciles des PVVIH et leurs conjoints 

Non réalisées 
Non réalisés 

Sensibilisation dans les quartiers et promotion du préservatif Réalisés les 20,23 et 30 Décembre 2015 
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Dépistages 
Formations de l’équipe du projet 
Coordination du projet 
Réunion mensuelle avec le CSI Jean TATI 

Réalisés 
Réalisées 
réalisées 
réalisé 

 

 

POLE D’ACTIVITE ICD (information et communication pour le développement)  

L’information et la communication pour le développement sont les maitres mots d’un 
développement communautaire intégré et participatif pour une appropriation des actions 
par les communautés, gage d’un développement durable.  

 

L’élaboration d’un dispositif de communication, avec une stratégie de mise en œuvre des relations 

publiques a boosté l’espace de Documentation et accès aux multimédias (accès libre et 

accompagné) 

Cet espace doté de plusieurs équipements et matériels : 

3 ordinateurs de bureau ; 1 copieur laser ;3 bureaux amovibles ;1 modem ;20 chaises ; 1 imprimante 

multifonctions ; 1500 livres et supports papiers 

offre aux jeunes  un service documentation, informatique et logistique (recherche sur Internet, 

consultation de messagerie, travaux bureautiques, traitement de texte, etc.). 
 

Tableau de répartition des fréquentations à l’espace documentation et accès aux 

multimédias 
 

 
Mois 

Accès à 
l’internet 

Formation en 
informatique 

Saisie CV Saisie lettres 
de motivation 

Saisie autres 
documents 

 
Total  

H F H F H F H F H F 

Janvier  9 3 3 1 5 2 1 1 3 1 29 

Février  5 1 3 1 9 3 2 3 3 2 32 

Mars  7 4 3 1 15 5 4 1 7 1 48 

Avril 17 9 3 2 8 7 8 4 1 7 66 

Mai 8 2 7 1 7 8 12 2 2 3 50 

Juin 14 1 8 5 1 6 4 1 3 5 48 

Juillet 4 3 3 1 1 1 6 5 2 4 30 

Aout 7 1 2 4 0 2 3 3 4 2 28 

Septembre 6 1 3 5 0 0 5 6 3 6 35 

Octobre  2 4 0 1 12 3 4 0 4 1 31 

Novembre  7 3 0 1 16 5 3 1 3 2 36 

Décembre  5 2 1 1 9 3 2 4 6 1 34 

Total 91 34 36 24 78 45 54 31 40 35 468 

Résultats attendus Résultats obtenus d’octobre à Décembre 2015 

Nomination de l’équipe de coordination du projet ; 
 
Acquisition d’une salle pour les permanences 
hospitalières 
Plaidoyer auprès de 25 participants représentant les 
autorités administratives et sanitaires de 
l’arrondissement 1 Makélékélé ; 
Réalisations des permanences hospitalières à l’HBM 
 
 
 
Formation du personnel du projet 
 
390 personnes prévues pour la sensibilisation 
dans les quartiers durant 6 mois ; 
 
 
135 personnes prévues pour les groupes de 
paroles ; 
 
 
6 sessions de sensibilisations prévues ; 
sensibilisations de 420 femmes en 3 mois 
 

Nomination d’un coordonnateur, une secrétaire comptable et une 
prestataire pour les permanences hospitalières 
Acquisition d’une salle pour les permanences hospitalières ; 
 
-15  autorités administratives et sanitaires de l’arrondissement 1 
Makélékélé sensibilisés ; 
 
-Permanences hospitalières= 122hommes reçus soit 5 enfants de 07 
à 13 ans et 3 bébés ; 297femmes reçus soit 4 enfants et 2 jeunes 
filles enceintes pour un total de 430 personnes reçus ; 
 
- 4 formations bénéficiées par le personnel du projet ; 
-120 personnes sensibilisées dans 3 quartiers de l’arrondissement 1 
Makélékélé (Kinsoundi, Kingouari et Mayoma) et à la maison des 
jeunes de Kinsoundi 
-34 personnes vivant avec le VIH/SIDA reçus pour les groupes de 
paroles soit 2 garçons et 32 filles 
-Signature d’un contrat avec le CSI Jean Tati et 107 femmes 
enceintes venues à la consultation pré natale sensibilisées sur le 
VIH/SIDA ; et 64 femmes reçu pour le planning familial ; 39 
femmes dépistés hors du CSI Jean TATI, seul 5 femmes avérés 
séronégatives sont revenus avec les résultats 
TOTAL SENSIBILISES SUR LE VIH/SIDA=554 personnes 
-44 personnes dépistées ; 1 résultats positifs ; 1jeune fille sous 
traitement, avec son bébé ;5 résultats séronégatifs 



Rapport d’activités 2015 DE L’ONG Club Jeunesse Infrastructures et Développement Page 11 
 

POLE D’ACTIVITE PPDH (politique publique et dignité humaine) 

 

En 2015 ,l’action du CJID dans le cadre des droits humains a œuvré pour la Promotion de la Femme, 

par le droit à l’emploi de 60 jeunes filles vulnérables formées, structurées en 12  GPS de 5 membres 

et insérées socio économiquement à travers la couture et la coiffure en 12 mois                                                                                                                 

La finalité a été d’insérée socio-économiquement  au secteur formel et d’intégrée au tissu 

socioprofessionnel 60   jeunes filles défavorisées, à travers un apprentissage de métier  dans le 

domaine de la coiffure et de la  coupe- couture et ceci après les avoir formé en Alphabétisation 

fonctionnelle et en éducation civique  pour participer au renforcement de leurs potentialités et par 

conséquent d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles des personnes qui sont à leur charge 

En fin de formation, un contrat établi par le CJID décrit les modalités de dotation de chaque 

groupement signataire de kit matériel de démarrage, composé de 3 machines à coudre pour la couture 

et de deux casques pour la coiffure, afin de réussir leurs inclusion  sociale et favoriser leur accès à 

l’autonomie. C’est ce qui fera qu’elles  ne retombent plus dans l’oisiveté et que leurs enfants échappent 

à la pauvreté intergénérationnelle. Elles vont travailler à rentabiliser leur activité de sorte à rassembler 

des ressources nécessaires à la création d’ateliers de couture individuelles pour chaque membre ou à 

devenir une coopérative, car certaines apprenantes sont déjà convaincus de l’intérêt de travailler en 

groupement en mettant en commun des moyens de production Celles qui voudront faire « cavalier 

seul » seront mis à la disposition d’une mère mentor pour un coaching   

  VI. AUTRES ACTIVITES 

 

VI.1  Améliorer le dialogue avec les pouvoirs publics  

L’année 2015, le CJID a centré la concertation avec les pouvoirs publics à travers la mise en œuvre 

des programmes de développement verticalement au niveau local et horizontalement au niveau 

sectoriel. 

La participation au programme PCPA et  au Comité de Coordination Nationale des subventions  du 

fonds mondial est un exemple de concertation avec les pouvoirs publics sur la dynamique de la lutte 

contre la pauvreté.  

VI.2  Mobilisation des fonds Activités 

Recherche des financements pour le CJID à travers les appels à projet et autres ont permis de baliser 

la voie en 2016 de la gestion par le CJID de 4 projets financés par le PACF, l’Ambassade des Etats 

Unis, le PCPA  et par l’AFD dont pour les deux derniers AGRIDEV et ESSOR sont porteurs 

VI.3  améliorer la visibilité du CJID 

Réalisation d'un diagnostic approfondi des pratiques et modalités de communication (interne et 

externe) du CJID en  vue de l’élaboration de stratégie de communication du CJID qui a aboutit à la 

mise en place d’un dispositif de communication du CJID 

Sur cet axe, des contacts ont été pris avec des partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur.  
VI.4  Des compétences pour la conduite des activités 

Les principaux animateurs de notre Association, ont, chacun en ce qui le concerne, Accumulé de 

l’expérience dans la vie associative, avant de fédérer leurs énergies au sein du CJID. Cette ONG est 

l’aboutissement d’une démarche collective suivant A promouvoir la capacité opérationnelle de ses 

membres, et à augmenter leur impact  Dans le processus de développement national, à travers de 

plus grandes synergies. 

Le  CJID  dispose de ressources humaines qui par leur expérience professionnelle personnelle et par  

les capacités renforcées  au sein de la structure  ont des  compétences et  des outils pour  mener à 

bien l’exécution de ce projet  dont les activités sont menées au quotidien par le  CJID dans le cadre 

de son fonctionnement. 

Fortement préoccupé par la qualité  de ses Membres, le renforcement des capacités managériales et 

opérationnelles  est une de ses priorités  en lien avec son objet  social Le secrétariat exécutif du CJID 

La reconnaissance des droits humains est prioritaire pour une approche genre dans un 
environnement approprié. Il en est fait état dans l'article 6 de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme.  

 l’accès aux services essentiels est un élément fort de notre implication sur le terrain 
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s’est de nouveau attelé en 2015  à réaliser des activités ponctuelles non prévues, surtout liées à des 

diverses rencontres organisées par le PCPA. Quelques activités auxquels les membres du CJID ont 

participé à ;  

La réunion 5 des plateformes thématiques du PCPA sur les mécanismes  de suivi- évaluation ; 

 La réunion  6 du PCPA sur le bilan des échanges avec les réseaux non congolais ; 

 La réunion  sur la note d’orientation relative aux projets d’études des plateformes thématiques 

et l a mise en œuvre des activités de plaidoyer, organisée par le PCPA. 

 La réunion d’information et d’adoption de la cartographie sur le développement local de 

Brazzaville, organisée par le PCPA ; 

  La réunion d’information de la présentation la convention dans la mise en œuvre du 

développement du PCPA Congo (Arrondissement 8 Madibou) ; 

 

  VII. TEMPS FORTS 
 

 

 

 

 

 

signature de 

la  convention 

de subvention 

entre 

l’Ambassade 

des Etats Unis 

et le CJID 

 

 

 

 

 

 concertation  
avec les 
pouvoirs 
publics, ici 

Madame la 
Ministre des 
affaires 
sociales et de 
l’action 
humanitaire 

 
 
 

  VIII. DIFFICULTES ET SUGGESTIONS 
 

VIII.1- Difficultés 

Les difficultés rencontrées sont : 

- Contrainte budgétaire : cette difficulté n’a pas permis de réaliser les activités programmées telles 

que : la large diffusion du rapport d’activités du CJID auprès des partenaires,  

- l’indisponibilité de certaines personnes ressources : celle-ci  freine les activités  

- le non versement des cotisations statutaires par les  membres : la majorité des  membres du CJID 

n’ont pas pu s’acquitter dans les délais,  de leurs droits statutaires, ce qui n’a pas facilité le bon 

fonctionnement des activités du CJID. 

- Pas de connexion Internet pour tout personnel 

- Faible usage de l’Email 

- le peu de communication entre les  membres et le secrétariat exécutif du CJID : les membres  

communiquent peu sur les activités avec le secrétariat exécutif.  

- Faible capacité d’équipement 

- Insuffisance des ressources humaines 
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 Les besoins d’appui : 

- Soutien au renforcement en ressources humaines (personnel réduit)  

- Renforcent des capacités organisationnelle et opérationnelle 

- Renforcement institutionnel 

- Financements des activités 

- Amélioration du système de communication interne et externe 

- Développement des systèmes d’autofinancement 

- Mobilisation des ressources 
 

VIII.2- Suggestions 

Il serait souhaitable pour l’avenir que les  membres du CJID se disponibilisent  davantage dans la 

réalisation des activités prévues par le secrétariat exécutif et qui les impliquent directement. De 

même, elles devraient s’acquitter de leurs cotisations en temps réel.   

 

  IX. LEÇONS APPRISES 
 

Le CJID a fait des progrès en matière de gouvernance institutionnelle, en ce sens que les assemblées 

générales  se tiennent régulièrement. Ses  membres prennent activement part aux activités de l’ONG. 

Toutes les réunions du CJID sont actuellement documentées. 
 

Aujourd’hui tous les textes sont à disposition, des outils d’une véritable vie associative et partenariale 

Pour autant il est encore un peu tôt pour parler d’une vie associative épanouie. 
 

La mobilisation des ressources sera un des piliers de la construction de cette vie, à travers la veille 

informationnelle et l’appel à donation. Activité qui doit être réfléchie et mieux peaufinée dans les 

années à venir. 

  X. PARTENARIAT 
 

La notion du partenariat  pour le CJID, s’est tout d’abord définir à travers notre parcours comme une 
association logique et nécessaire de plusieurs acteurs partageant leurs compétences et motivations 
afin d’optimiser les impacts des actions mis en œuvre au bénéfice de populations dans le besoin      

Au fil de nos expériences, les partenariats auxquels nous prenons part sont multiples. Certains de nos 

partenaires sont « imposés », puisque sans eux, aucune action n’est réalisable : les pouvoirs publics 

« les autorités gouvernementales et locales » des territoires ou nous intervenants… 

D’autres sont « choisis »,la relation qui s’établit avec eux est le résultat d’un accord mutuel pour 

réaliser une action en commun. C’est de ces partenaires que nous souhaitant parler. 

Le partenariat est avant tout une histoire humaine, vivant au rythme des personnes ou des structures 

qui le composent, et qui ne peut fonctionner durablement sans une totale adhésion de l’ensemble de 

ses acteurs. Il commence toujours par une rencontre, qui parfois ne sera qu’une brève aventure, et 

parfois deviendra une grande et belle aventure 

le CJID s’est attelé à se consolider et à s’implanter sur le territoire national. 

Aussi à ce jour, le CJID a gagné de la notoriété  à l’intérieur du Congo. 

 Au plan intérieur Le CJID a développé  et entretenu de bonnes relations avec les Pouvoirs publics 

et les autorités décentralisées et déconcentrées. 

X.1/Avec les pouvoirs publics 

Le CJID a eu des contacts de travail avec la direction de l’entreprenariat jeunesse  

X.2 /Avec les Partenariat avec les autres partenaires de développement 

Le CJID continue de travailler en collaboration avec les agences onusiennes notamment le PNUD,  via 

la participation aux rencontres de travail, atelier d’information/de formation 

X.3 / Avec les partenaires extérieurs                

Le CJID entretient des relations de partenariat avec les partenaires au développement opérant en 

République du Congo. 

Généralement, cela se traduit par la participation aux rencontres de travail organisées par les 

partenaires au développement comme : la Délégation de l’Union Européenne, l’Ambassade de France 
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ainsi que celui des Etats Unis d’Amérique, le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et 

de la Solidarité, le Ministère du Plan ainsi que celui  en charge de la Décentralisation. 

X.4/Actions d’autres partenaires bilatéraux  

Les relations surtout avec certaines ambassades se poursuivent à travers le financement des projets 

d’intérêts communautaires. Tel est le cas avec l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique  au Congo.  
 

X.5/Les principaux partenaires internationaux  sont 
 

ESSOR  Le COTA  L’IRED  le CFSI 
 

  XI. LE « TRAVAILLER ENSEMBLE » 
 

Stratégiquement ; la capitalisation et les échanges d’expériences constitueront la base de 
partenariats innovants pour construire ensemble de la valeur autour des questions de prospective 
des métiers du développement 

 

Quatre exemples significatifs de concertation :  

XI.1. Le PCPA 

 

La concertation ou/et le 

consortium des acteurs 

de la société civile 

congolaise est 

incontournable. Au 

regard de nos acquis, il 

s’agit à présent de passer 

à des actions de plus 

grande envergure et de 

rechercher un meilleur 

impact.  

D’ou notre présence depuis 8 ans au PCPA programme concerté pluri acteurs ou nous travaillons à 

faire progresser les collectifs et réseaux d’ONG à développer leur cohésion interne, à améliorer leur 

fonctionnement, à être opérationnels et à collaborer entre eux.                                                                      

Le CJID est membre du Comité de pilotage du PCPA. 

XI.2. Le CCN Est l’instance de coordination nationale, de concertation et de partenariat pour les 

interventions financées au Congo par le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 

paludisme. Dans le cadre de ses activités transversales en milieu juvénile, le CJID est délégué de la 

société civile regroupée au sein du FOSIC.une plate forme de lutte contre le VIH/Sida au CCN  

XI.3.l’ETME Communautaire le CJID en consortium avec huit associations des PVVIH et de lutte 

contre le VIH/SIDA dont   L’Association Azur Développement  ont bénéficié de l’appui financier de 

Positive Action Community Fund (PACF) pour la mise en œuvre collective du projet ETME 

Communautaire. 
 

XI.4.Le PAMTAC-B  Bien que  AGRIDEV et le CJID ont un ancrage territorial commun et font parties 

d’un même collectif des ONG qu’est le CCOD, la relation partenariale a été favorisée par le PCPA  qui 

a mis ces deux ONG en contact avec ESSOR une ONG Française  membre du CFSI .Le « travailler 

ensemble »  a commencé grâce aux enquêtes mandatées par ESSOR dans 3 quartiers en périphérie 

de Brazzaville (Kombé, Kibina et Samba Alphonse), afin de collecter des informations sur l’agriculture 

péri-urbaine et d’identifier des potentielles zones d’intervention et bénéficiaires. les prospections  y 

ont démarré en 2014 en collaboration avec le PCPA et des OSC membres de la plateforme 

développement agricole et rurale du PCPA.C’est ainsi qu’un partenariat formalisé est né avec 

AGRIDEV (Association congolaise pour le développement agricole), le CJID (Club Jeunesse 

Infrastructures et Développement) et Essor 
  

  XII. STRATEGIE 2014-2016 
 
 

notre stratégie s’inscrire au niveau local,s’appuyer sur nos membres pour être plus présent sur le terrain 
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XII.1 Ambitions et stratégie 

Accroître et diversifier notre portefeuille pour pérenniser notre présence terrain dans ce pays 

paradoxalement riche et pauvre, notre « ambition » devrait être d’accompagner les évolutions 

sociales et politiques pour contribuer à une meilleure utilisation des ressources nationales au service 

de l’amélioration des conditions de vie des populations et plus particulièrement l’accès aux services de 

base. Compte tenu du contexte politique et de l’état des administrations publiques, le renforcement 

de la société civile et des collectivités locales sont les principaux leviers sur lesquels nous pouvons 

agir. Mais la jeunesse et la fragilité de notre ONG ne nous autorisent pas encore de décliner cette 

ambition en vision politique. Notre premier objectif est de consolider, crédibiliser et valoriser le CJID 

au Congo.  Cette consolidation passe par la sécurisation des acquis et la croissance de notre activité. 

Celles-ci impliquent une diversification thématique et géographique de notre portefeuille, et si 

possible son adossement sur l’accompagnement par les pairs ou coaching associatif. Le temps presse 

déjà. Notre stratégie de développement est déjà contrainte par ces échéances.  
 

En définitif la stratégie suivante a été  définie : 

 CJID qui s’ouvre à toutes les entreprises intéressées à s’associer à ses actions de développement, 

choisit de concentrer sa recherche de partenaires en fonction d’une stratégie sur deux voies, 

multipolaires et de quatre axes principaux : 

Une stratégie sur deux volets et multipolaires 

Compte tenu de ces échéances, nous devons construire notre stratégie sur deux volets :  

Nous devons chercher à monter un ou des projets « conséquents » susceptibles de sécuriser notre 

activité dans la durée. Mais nous ne pouvons pas tout miser sur un tel objectif lointain et aléatoire 

dans le contexte d’un pays où l’aide internationale est peu présente. 
 

Nous devons donc aussi chercher à maintenir et développer un portefeuille de projets courts , qui 

nous permettent de nous  maintenir ,de durer et d’accroitre ainsi nos chances de décrocher un 

« projet important ». Le fait d’être une des  ONG  du PCPA est un atout majeur dans cette quête. 

Nous devons le préserver.  
 

Ces deux volets impliquent une diversification thématique de notre portefeuille : d’une part, notre 

principale spécialisation actuelle « la mobilisation des ressources » qui ne peut  se concrétiser que par 

la veille informationnelle. D’autre part nous avons intérêt à montrer localement notre capacité à 

intervenir sur d’autres thèmes par des « petites actions » pour accroître nos chances de monter des 

projets plus conséquents. 
 

XII.2  Priorités opérationnelles 

a) Un axe : décentralisation et services essentiels 

L’amélioration de l’accès aux services essentiels, en lien avec l’ébauche actuelle de décentralisation 

semble un axe de développement politiquement prioritaire et porteur. Il demande un minimum de 

prospection et d’investissement locaux qui nécessiteraient de doter le CJID, d’une plus grande 

autonomie de moyens. À priori, un axe décentralisation et service essentiel  serait cohérent avec 

notre priorité « politique » et notre volonté de diversification géographique. Il devrait assurer une 

certaine continuité avec ce que nous faisons aujourd’hui et valoriser le tissu de relations que nous 

avons su tisser avec les OSC et les  pouvoirs publics. Nos  actions doivent  permettre de toucher à la 

fois l’accès aux services sociaux de base, les questions de décentralisation et inscrire nos actions de 

lutte contre la pauvreté à l’échelle locale. L’amélioration de ces services au niveau des territoires 

constitue une priorité évidente …. La décentralisation risque de progresser lentement, mais 

inéluctablement. Nous avons intérêt à l’anticiper. 

 Pour concrétiser cet axe : Nous ne devons pas nous éparpiller, mais cibler nos investissements sur 

des localités ou des territoires où : nous avons déjà repéré des OSC avec lesquelles travailler (grâce 

au  PCPA), nous pressentons qu’il serait possible de travailler avec des élus en place, des services 

techniques déconcentrés 

ou nous identifions des entrées thématiques plausibles au regard de nos compétences. 

Nous pourrions tenter d’entrer sur ces localités en y réalisant des diagnostics de territoires, ce qui 

implique une relation préalable suffisamment construite avec des élus fiables et d’identifier des 

financements locaux accessibles pour ce type d’exercice. Les 4 premiers territoires que nous ciblons 

sont les départements ou nous avons déjà un ancrage. 
 

b) Une veille, sur les autres priorités des bailleurs 
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Ces priorités ne doivent pas nous empêcher de veiller aux autres opportunités et aux priorités des 

bailleurs qui correspondent aux points forts du CJID 

Priorités institutionnelles et fonctionnelles                                                                                   

XII.3  Améliorer le fonctionnement, l’ancrage social et la visibilité du CJID                              

L’investissement et l’effort de prospection que nécessite cette stratégie demandent un minimum de 

moyens et d’autonomie de gestion. Ce qui pose la question de la répartition de la marge nette sur les 

opérations terrains entre elles et les pôles.                                                                                               

La perspective d’une économie fondée sur une plus grande diversité d’opérations invite à la doter 

d’outils et de procédures de gestion  plus pointues  et de fidéliser des capacités de gestion et 

d’expertises aujourd’hui sur projet et sur territoire. Cette évolution demanderait à mieux harmoniser 

la gestion des ressources humaines  et à formaliser cette gestion dans le cadre de l’ONG.                              

Le développement de l’activité à partir de ressources financières disponibles ou mobilisable 

nécessiterait par ailleurs une meilleure visibilité et un effort minimal de communication                              

 XII.4 Faire progresser les ressources humaines, construire un vivier d’intervenants                           

L’avenir du CJID passe enfin par le renforcement de ces ressources humaines… Et par la progression 

de ses capacités, notamment en matière de gestion et de montage de projet.                                               

Les objectifs de diversification et de croissance de notre portefeuille d’actions « courtes » financées 

localement nécessite d’accroitre et de diversifier les compétences des ressources humaines 

mobilisables en permanence par le CJID. L’économie du CJID est trop fragile et ses perspectives de 

développement trop aléatoires pour augmenter les effectifs salariés du secrétariat exécutif. 

L’alternative consiste à développer un réseau de consultants de bon niveau sur Brazzaville et Pointe-

Noire. Ce qui implique de les identifier, de créer une base des données  mais  aussi  prévoir un cadre 

relationnel attractif pour avoir une relation durable et privilégiée avec eux 

 

  XIII. ENGAGEMENTS 2016 
 

 

Le CJID est une ONG  d’appui au développement communautaire au profit de la jeunesse, du genre et 

de la promotion de la santé créée le 18 Décembre 2003, Enregistrée SOUS le N° 315 

/04/MATD/DGAT/DER/SAG  

Elle compte en son sein 45 membres dont 13 femmes 

L’ONG dispose déjà des antennes dans quatre départements du Congo (Brazzaville, Pointe-Noire et le 

Pool) 

Le CJID entend poursuivre en 2016 tous ces programmes en cours. Marquant ainsi sa volonté d'agir 

toujours plus dans le sens d'un développement durable. Il s'impliquera également dans de nouvelles 

actions dans un contexte ou des nombreux projets  mettent en concertation les ONG et les pouvoir 

publics ou en consortium entre OSC-OSC. Le CJID pour tenir ses engagements se devrait de percer 

dans les différentes institutions publiques pour une plus grande opérationnalité et visibilité, cela y va 

de la montée en régime  de l’ONG. 

A Brazzaville comme à Pointe-Noire la délégation générale a eu à mettre en place une stratégie de 

participation basée sur l’intérêt que représente les rencontres/échanges. Ainsi les responsables et 

membres du CJID ont pu prendre part à plusieurs séminaires et réunions pour  maximiser les 

capacités institutionnelles et opérationnelles telle est la nouvelle philosophie du CJID. 

Mais le résultat principal attendu dans la mise en œuvre de cette stratégie,  c’est plus de recherche-

action et d’appui au développement communautaire au profit de la jeunesse et de l’équité-genre. 

  XV. PERSPECTIVES 2016 
 

Le CJID entend consolider et pérenniser ses actions en 2016. Marquant ainsi sa volonté 

de réduire la vulnérabilité des populations-cibles, élargir leur accès aux opportunités 

économiques, les permettant d’accroitre leurs revenus, éléments essentiels de lutte 

contre la pauvreté et  condition d’accès aux services essentiels de base . 

Notre détermination et notre engagement restent notre fil conducteur: Permettre aux populations 
d'être les acteurs de leur propre développement. 
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L’année 2015 n’a pas atteint les objectifs escomptés, il nous faut donc renforcer les réalisations du 

CJID et la justesse de ses engagements pour lutter contre les inégalités et promouvoir le 

développement communautaire tout azimut ; 

XV.1 Renforcer son équipe opérationnelle et ses membres  

le renforcement des ressources humaines de qualité s’impose pour booster les capacités 

opérationnelles du CJID seule voie royale pour sa montée en régime, 

XV.2 L’obtention de nouvelles sources de financement   

Le cjid sera plus réactif au appel à projet et en définira de nouvelles approches stratégiques  

XV.3 continuation de la visibilité de l’association qui a si bien commencer en 2015. 

un site Internet et une Page Facebook seront crées. Ces outils sont des ouvertures en plus sur le 

monde extérieur au CJID pour accroitre sa visibilité. En se basant sur la consultation des informations 

par les visiteurs, le constat qui se dégage est que le programme gagne un plus sur sa visibilité. La 

page facebook fera un lien direct avec son site internet. L’animation se fera au quotidien pour veiller à 

la nature des informations qui peuvent venir d’ailleurs mais également pour maintenir les visiteurs. Le 

Journal support papier, à l’étude, sera finalisé en 2016 y compris la Newsletter 
 

XV.4 Diversification de partenariat 

Pour mener ses actions dans l’optique de la gestion axée sur les résultats le CJID entend continuer 

d’établir les alliances, raffermir le réseautage et bâtir des partenariats diversifiés fondé sur le 

pragmatisme; la fidélité et l’exigence réciproque de qualité. Ces partenariats se construisent sur le 

terrain, au siège ou par le net. 
 

  XVI. CONCLUSION  
 

 

Au cours de l’année 2015, le secrétariat exécutif en tant mettre en œuvre les activités qui n’ont pu 

être réalisées au cours de l’année 2014, faute de ressources financières suffisantes. 

2015 a été pour  le CJID l’année de la définition des perspectives 2015/2020. Une réflexion est en 

cours avec les différents acteurs, afin de déterminer les orientations à suivre, pour que nous sachions 

rester au cœur de cette mission que tous nous vivons aux côtés de nos membres. 

« Nous savons bien que ce que nous faisons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’y 

était pas, elle manquerait » dira Mère Teresa.  
 

Merci à chacun pour la goutte d’eau que vous apportez, elle irrigue plus ou moins directement les 

populations servies à tous les niveaux : pédagogique, professionnelle, financière et spirituelle. 

La période rapportée a été très bénéfique au CJID et à ses membres  comme cela a été dit plus haut. 

La concrétisation de plusieurs de ses actions sur le terrain lui a valu la confiance, le courage et la 

volonté de servir, dans un contexte incertain de l’aide au développement.  
 

Cet élan mérite d’être salué et ce cap doit être maintenu afin que le CJID puisse renforcer son 

efficacité, sa crédibilité et servir ainsi de référence. Des efforts devraient être consentis dans le 

domaine du dialogue avec les pouvoirs publics, et du renforcement de partenariat avec les autres 

ONG et ou plateforme œuvrant dans le développement.  
 

Il va sans dire que tout reste à faire ; qu’il y aura d’autres interventions terrain en 2016, d’autres 

problèmes de parcours vont surgir et devenir, par l’occasion des sujets de développement. L’espoir 

est permis pour le CJID, de par son appartenance à plusieurs réseaux et son partenariat avec ESSOR 
 

Enfin l’année 2015, met fin à la capitalisation d’une expérience de 10 ans non négligeable avec bien 

sûr les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces observées pendant l’exercice décennal et 

rapporté dans un bottin, un compilé de tous les rapports annuels de 2004 à 2014. Ce rapportage  

sera pris en compte et servira de point de référence pour mieux panser l’avenir.  
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  XVII. LE  CJID EN IMAGE  

 

 

 
Formation langagière en anglais et réception de diplôme en fin de formation 

 

 

 
   

 

 

 
  Ici, une session du Copil du PCPA ou siège le 

CJID 

 

 

 

les vicissitudes des  routes véritables obstacles des actions terrains n’entravent  en rien notre 
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détermination 
 


